
Erreurs d'utilisation
Ajouté par erreur à Réservoir 

essence
Réservoir 

Diesel
Huile 

moteur
Circuit de 

refroidissement
Système de direction 

assistée
Système de 

freinage
Réservoir lave glace

Produit à utiliser en tant que
Traitements essence - 1 3 4 9 7 8
Traitements diesel 2 - 3 4 9 7 8
Traitements huile (sauf Super Charge) 2 1 - 4 6 7 8
Super Charge 5 5 - 4 9 7 8
Traitements refroidissement 5 5 10 - 9 7 8
Traitement huile de boîte 2 1 3 4 - 7 8
Traitement système de direction 
assistée 2 1 3 4 - 7 8
Lave Glace 5 5 10 4 9 7 -

Guide d'assistance
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oui, jusqu'à l'atelier ou la station-service la plus proche
Rincer le circuit de direction assistée, changer le fluide de direction assistée, ajouter le produit 
professionnel Wynn's Power Steering Stop Leak au nouveau fluide de la direction assistée.		

non, appelez une dépanneuse Rincer le système de liquide de frein, ajouter du nouveau liquide de frein.
oui, n'utilisez pas de lave glace jusqu'à ce que le liquide soit changé. Vider le réservoir de lave glace, remplir avec le mélange Wynn's Screen Wash (version été ou hiver)

non, appelez une dépanneuse
Rincer le circuit de direction assistée, changer le fluide de direction assistée, ajouter le produit Wynn's 
Power Steering Stop Leak au fluide de la direction assistée.

non, appelez une dépanneuse Changez l'huile, ajoutez Wynn's Super Friction Proofing à l'huile fraîche.

Wynn's ne peut pas être tenu responsable si des dommages sur le moteur ou des pièces dans d'autres systèmes se produisent, en raison d'un mauvais entretien ou d'un entretien irrégulier de la 
voiture, de défaillances mécaniques  ou d'une utilisation incorrecte du produit, puisque ceux-ci ne sont pas liés aux produits Wynn's.

Changez l'huile et ajoutez Wynn's Super Friction Proofing à l'huile fraîche.

non, appelez une dépanneuse
Ajoutez Nettoyant Radiateur Wynn's, laissez le moteur tourner pendant 10 minutes. Changer le 
liquide de refroidissement.

non, appelez une dépanneuse
Videz et rincez le réservoir de carburant, remplissez-le et ajoutez de l'Anti-eau réservoir essence & 
diesel Wynn's

Puis-je conduire ? Actions
oui, mais un traitement correctif est nécessaire Ajouter un Nettoyant Injecteurs Diesel, répéter le traitement au prochain plein.
oui, mais un traitement correctif est nécessaire Ajouter un Nettoyant Injecteurs Essence, répéter le traitement au prochain plein.
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